A quand l’explosion
pour satisfaire les revendications ?
Plus de 200 personnes se sont réunis à Deurbroucq le 12 juin et ont adopté la motion suivante (cf. Verso) en
réaffirmant :
Au CHU de Nantes, nous nous tenons prêts.
Prêts à nous mettre en grève pour obtenir satisfaction, c’est la seule perspective.
Nous savons que tous ensemble sur ces revendications nous pouvons gagner.
La dette n’est pas celle des Hospitaliers, n’est pas celle des salariés.
Comme il s’y était engagé, le Directeur Général a reçu les organisations syndicales et le personnel.
Les revendications lui ont été soumises avec force. La mise en place des astreintes pour gérer l’affectation
insuffisante de personnel dans les services, a été longuement débattue.
Le Directeur Général a voulu convaincre les organisations syndicales et les Hospitaliers présents, que
l’Hôpital et le CHU en particulier ne pouvait pas disposer d’un budget plus important, car il fallait solder la
dette.
Les directions se suivent et se ressemblent ...
Elles appliquent de façon zélée la politique de sape de l’Hôpital Public (via entre autre la loi HPST, la T2A) et
de remise en cause du Statut.
Face à la conséquence inéluctable de ces choix, la seule réponse du Directeur Général :
On ne peut pas faire autrement
Je voudrais bien, mais je ne peux pas !
Les véritables défenseurs de l’Hôpital Public doivent réagir et dire non :
Non au Pacte de stabilité
Non aux 2 milliards d’économies sur 3 ans dans les Hôpitaux ! (dans le cadre des 10 milliards d’économies
sur la Sécurité Sociale conséquences des 53 milliards d’économies du pacte de responsabilité !
Tous ceux qui s’y refusent sont complices de la casse de l’Hôpital Public, du Statut et de la remise en
cause de l’accès aux soins.
Une nouvelle demande de RV a été faite au Directeur Général concernant les astreintes. Il est programmé fin
juin. Nous vous tiendrons informés.
NOUS EXIGEONS :
Le respect du Statut
Les créations de postes à la hauteur des besoins
Le remplacement de tout l’absentéisme !
Maintien et rétablissement de la catégorie active
NOUS DISONS :
Non aux suppressions de postes !
Non aux astreintes pour gérer l’absentéisme
Non aux semaines de 48 h
Non à 3 week-ends consécutifs
Non au gel du point d’indice
Maintien et rétablissement de la catégorie active
Nantes, le 16 juin 2014

